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MISE EN CONTEXTE 
 
 
Les Îles-de-la-Madeleine sont situées en plein cœur du golfe du Saint-Laurent et se révèlent ainsi plus 
près des provinces maritimes que des côtes québécoises. En contexte insulaire, les liaisons aériennes 
sont essentielles pour notre collectivité qui doit suppléer à l’absence de lien terrestre permanent avec 
l’ensemble du Québec et du Canada. Sur l’archipel des Îles-de-la-Madeleine, la qualité de vie est 
directement liée à la qualité des liens avec le continent et à son accessibilité.  

En raison des services essentiels qui doivent être répondus par le transport aérien sur notre territoire 
insulaire, la collectivité travaille activement à améliorer et développer le transport aérien local. Ainsi, 
plusieurs dossiers actuels et d’importance majeure sont documentés et pilotés par le milieu local :  
 

• Un argumentaire visant l’allongement de la piste 07-25 de l’aéroport des Îles-de-la-Madeleine, 
propriété de Transports Canada. 

• Des revendications et propositions dans le cadre du Sommet sur le transport aérien du 
gouvernement du Québec. 

• Des représentations et revendications devant les transporteurs aériens sur l’amélioration de la 
qualité de la desserte et des services des compagnies aériennes. 

 

Bien que plusieurs de ces démarches portent ses fruits sur des éléments comme l’amélioration des tarifs, 
nous constatons que, malgré la démonstration faite de l’importance fondamentale du transport aérien 
pour l’archipel des Îles-de-la-Madeleine, de nombreux facteurs sont encore à améliorer en ce qui a trait 
à la qualité du service et de la desserte aérienne aux Îles-de-la-Madeleine par les transporteurs.  

Au cours des dernières années, nous avons été mis au fait et avons documenté des évènements en lien 
avec le droit des passagers qui dépassent le degré de problématiques isolées et qui méritent une 
attention particulière. Ces problématiques récurrentes portent notamment sur la prévisibilité des vols, les 
politiques de dédommagement, le service à la clientèle et l’approvisionnement en médicaments. 

Les inconvénients rapportés sont de plusieurs natures et engendrent des situations difficilement tenables 
pour les citoyens au départ ou à destination des Îles-de-la-Madeleine. En ce sens, nous croyons qu’il est 
inévitable de travailler à une meilleure compréhension de ces situations et à leur amélioration. 
 
C’est dans ce contexte que nous saluons la présente démarche entreprise par l’Office des transports du 
Canada et que nous déposons les commentaires de la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine 
dans le cadre de la consultation sur le futur règlement concernant les obligations des compagnies 
aériennes envers les passagers aériens.  
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1. Portrait du territoire et de la desserte aérienne 

 
Le territoire 
 

- situé en plein cœur du golfe du Saint-Laurent, à quelque 215 km de la côte gaspésienne, 90 km du 
Cap-Breton, 160 km de Terre-Neuve et 105 km de l’Île-du-Prince-Édouard 

- constitue, en quelque sorte, une extension du territoire québécois et maritime 
- totalement dépendant du transport pour ses échanges avec le continent tant pour le transport des 

marchandises que pour la mobilité des personnes en raison de sa discontinuité physique 
 
L’économie 
 

- traditionnellement basée sur l’industrie de la pêche et du tourisme 
- s’est diversifiée ces dernières années grâce au dynamisme des acteurs du milieu socioéconomique 
- développement économique tributaire de la qualité et de la fiabilité des services de transport avec le 

continent (expédition des produits à valeur ajoutée, accueil de la clientèle touristique, stratégie de 
forfaitisation, développement du tourisme d’affaires) 

 
Les infrastructures 
 

- un aéroport, propriété de Transports Canada, classé « aéroport éloigné » en vertu de la Politique 
nationale des aéroports 

- une aérogare, de deux pistes (1100 m et 1372 m x 45 m), un garage, d’équipements d’aide 
électronique à la navigation et d’une station d’information en vol (NAV Canada) 

 
Les transporteurs 
 
AIR CANADA JAZZ 

- assure une partie importante des vols commerciaux réguliers 
- dessert les Îles-de-la-Madeleine, Gaspé, Québec et Montréal 
- utilise Dash8 100 de 37 places, destinés à être remplacés court terme par le Dash8 300  (50 sièges) 
- flotte non équipée d’équipements d’aide à l’approche de type LPV 

 

PASCAN AVIATION 
- transporteur régional qui offre des vols presque quotidiens  
- dessert les Îles-de-la-Madeleine vers Bonaventure, Mont-Joli, Québec et Saint-Hubert  
- utilise des appareils d’environ 19 places et un Dash-8 de 27 places et effectue du transport de cargo 
- engins munis d’équipements d’aide à l’approche de type LPV 
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2. Importance du transport aérien aux Îles-de-la-Madeleine 

 
En situation insulaire, la qualité de vie est directement liée à la qualité des liens avec le continent et son 
accessibilité. Le transport aérien constitue un service essentiel en raison des besoins auxquels il répond 
en termes de santé et de sécurité ainsi qu’en termes d’accessibilité et de mobilité. En résumé, la desserte 
aérienne des Îles s’avère un service essentiel pour :  
 
 les affaires sociales, communautaires, éducatives, culturelles, économiques et 

gouvernementales; 
 le transport de patients et de médicaments; 
 l’envoi et la réception de colis urgents; 
 les relations générales de la population madelinienne avec le reste du Québec et du Canada. 

 
Par ailleurs, en plus d’offrir une gamme de services essentiels à la communauté, lorsqu’elle est bien 
adaptée et qu’elle offre des prix incitatifs et compétitifs, la desserte aérienne agit comme un facteur 
stimulant de l’économie locale pour : 
 
 la mise en marché de produits locaux sur les marchés régionaux et nationaux; 
 le développement du tourisme de court séjour; 
 le démarchage de la clientèle congressiste; 
 l’attraction d’entreprises et d’investissements. 

 
 
 
3. Problématiques récurrentes 

 
Voici différentes problématiques récurrentes en lien avec la desserte des Îles-de-la-Madeleine et les 
droits des passagers qui, nous croyons, dépassent le degré de problématiques isolées et qui nécessitent 
une amélioration.  

 
La prévisibilité et la régularité des vols  
 
Lors d’annulations de vols, il arrive fréquemment que des passagers ne puissent se rendre à leur 
destination finale. Ils sont alors transférés sur un prochain vol par le transporteur, mais, en période de 
fort achalandage, ils peuvent attendre plusieurs jours avant de pouvoir obtenir une place. Le taux 
d’annulation de vols du principal transporteur aux Îles-de-la-Madeleine est démesurément élevé (environ 
20 %) quand on le compare avec d’autres destinations ou avec le taux d’annulation de l’autre 
transporteur aérien desservant les Îles (environ 4 %). Ces chiffres proviennent d’une analyse des 
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annulations de vols compilées par l’agence de voyage locale pour les mois de novembre, de décembre 
et de janvier. 
 
Par ailleurs, de nouveaux équipements d’aide à l’approche LPV ont récemment été installés à l’aéroport 
des Îles. Ces équipements devraient permettre de réduire considérablement le taux d’annulation de vol. 
Or, lesdits équipements ne sont pas installés sur l’ensemble de la flotte qui dessert les Îles-de-la-
Madeleine. 
 
En fin de compte, ce sont les passagers qui doivent absorber les nombreux impacts directement liés à 
l’irrégularité des vols : pertes d’occasions d’affaires, pertes de salaire pour jour de travail manqué, non-
respect d’engagements personnels et professionnels, pour lesquels aucune réelle compensation n’est 
actuellement disponible.  
 

Les remboursements et les dédommagements 
 
Les transporteurs disposent d’une politique de non-dédommagement en situation d’annulation en raison 
des conditions météorologiques. Cette politique ne reflète pas la réalité et la complexité des situations 
vécues par les passagers. La plupart du temps, les retards et les annulations sont causés par un 
concours de circonstances qui vont au-delà des conditions météorologiques, notamment : bris 
mécanique, mauvaise planification de la correspondance, absence de personnel, problèmes de 
déglaçage, limite atteinte des heures de vol des équipages, etc. 
 
Par ailleurs, l’application et l’interprétation inégales de la politique de dédommagement révèlent des 
situations contradictoires qui engendrent des situations d’iniquité entre les passagers. Dans ces 
situations, les citoyens doivent argumenter considérablement avec certains transporteurs qui, la plupart 
du temps, leur refusent tout de même un dédommagement.  
 
Le service à la clientèle  
 
Les citoyens des Îles-de-la-Madeleine dénoncent la mauvaise qualité du service à la clientèle de certains 
transporteurs. Plusieurs problématiques sont soulevées, dont le fait que le message de la compagnie est 
souvent confus et contradictoire et que les voyageurs obtiennent peu ou pas d’informations sur leur 
situation. En effet, de nombreux citoyens nous rapportent que lors de voyages, ils posent des questions 
aux employés du transporteur qui leur fournissent des réponses différentes. Ainsi, les employés du 
comptoir des Îles-de-la-Madeleine, les employés du comptoir de Québec et ceux du service à la clientèle 
tiennent parfois un discours différent lors d’un même évènement. Pour un voyageur, il peut être stressant 
de ne pas connaître l’état de la situation et d’être mal informé.   
 
En raison de la difficulté à obtenir des informations auprès de certains services à la clientèle, les agences 
locales doivent tenir un rôle de suppléance, ce qui a des impacts et des coûts indus pour ces 
organisations.  
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Par ailleurs, le site Internet de la compagnie ne contient pas toujours la bonne information en matière 
d’états de vol. Parfois, l’information est indisponible, voire carrément inexacte. 
 
Finalement, la complexité et la lenteur du processus de plaintes de certains transporteurs existants sont 
des facteurs décourageants qui ont forcément un impact sur la collecte des commentaires en vue d’une 
amélioration du service.  
 
Les médicaments et l’espace cargo 
 
Il y a un problème récurrent d’approvisionnement en médicaments aux Îles, particulièrement en période 
de pointe. Selon la politique en place de certains transporteurs, il y a priorité aux passagers et à leurs 
bagages avant le cargo, qui contient notamment les médicaments.  

Certains de ces médicaments sont réfrigérés et préparés en portions individuelles et ne peuvent pas être 
stockés aux Îles en raison de leur date de péremption. 

Ces médicaments de première importance sont destinés aux pharmaciens et au CISSS du territoire. Ces 
organisations ont parfois dû avoir recours à des moyens alternatifs et coûteux pour obtenir les 
médicaments qu’elles attendaient depuis plusieurs semaines pour être livrés aux patients. 
 
 
 
4. Aperçu de certains évènements récents 

 

Afin d’illustrer sommairement les différentes problématiques précitées, voici une compilation de quelques 
évènements survenus au cours de 3 derniers mois en 2016-2017 : 

Semaine du 2 au 4 décembre 2016 : Des passagers partent des Îles à destination de Gaspé. 
Cependant, l’avion n’atterrit pas à Gaspé et poursuit vers Québec. Puisque les passagers à destination 
de Gaspé n’ont pas été avisés que l’atterrissage à Gaspé était incertain avant de quitter les Îles, ils n’ont 
pu choisir l’option de rester aux Îles et d’attendre le prochain vol. Par ailleurs, les employés du 
transporteur ont eu certaines difficultés avec votre système informatique au moment de libérer les places 
sur ledit système pour le retour aux Îles le soir. 

Semaine du 15 au 19 décembre 2016 : 38 passagers sont coincés à Gaspé. L’information est 
changeante d’un comptoir à l’autre : piste non dégagée à Gaspé, plafond trop bas aux Îles (ce qui n’était 
pas vraiment le cas; on indiquait plus de 800 pieds). La situation perdure plusieurs jours. En raison de 
l’absence de service au comptoir, il y a une désorganisation pour le paiement des chambres et des 
dépenses. Les gens ont vécu des problématiques de logement (manque de places disponibles – 14 dans 
la même chambre) et des difficultés quant à la capacité à payer. 

Le 18 décembre 2016 : L’état de vol mentionnait « annulé », ce qui était inexact. Les gens à Québec 
n’étaient pas avertis. Lors du vol du soir, il y a eu une problématique pour embarquer un passager à 
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partir de Montréal, qui s’est fait suggérer de prendre l’autobus jusqu’à Gaspé. Il s’est vu proposer un 
dédommagement par téléphone, lequel dédommagement n’a jamais eu lieu en absence du suivi par 
courriel pourtant promis par un agent du service à la clientèle.   

Le 24 décembre 2016 : L’état de vol mentionnait « annulé », ce qui était inexact. Pour les voyageurs, il 
n’y avait aucune possibilité d’obtenir de service entre 16 h et 20 h 30, en raison de la fermeture du 
comptoir aux Îles-de-la-Madeleine.  

Le 25 décembre 2016 : Un groupe de 10 jeunes sont en partance des Îles vers Lima, Pérou. Le 
25 décembre, le vol pour les Îles a été annulé en soirée, donc le vol du 26 au matin en partance des Îles 
aussi. Puisque le second vol du 26 décembre (en après-midi) ne garantissait pas de siège Gaspé-
Québec, le groupe d’étudiants a dû prendre l’initiative de quitter Gaspé en voiture pour se rendre à 
Québec afin de prendre leurs correspondances vers Toronto, puis vers Lima. Par ailleurs, la situation 
était urgente, puisque 7 étudiants déjà partis de Gaspé avaient atteint Lima sans accompagnateurs, qui 
eux étaient en partance des Îles. 

1re semaine de janvier 2017 : 22 valises en partance des Îles ont été descendues et laissées à Gaspé 
au bénéfice de bagages embarquant à Gaspé, et ce, sans avertissement aux passagers qui voyageaient 
pour la plupart vers une destination à l’étranger (sud). 

Le 26 janvier 2017 : Des passagers sont coincés à Québec à la suite de plusieurs annulations de vols 
en raison de la météo. Le vol est remis au 26 janvier à 19 h. Les passagers sont dans l’avion, le vol est 
retardé en raison d’un problème mécanique. Ensuite, le délai est de plus d’une heure pour déglacer 
l’appareil. Les pilotes ont dû être relevés à la suite de l’atteinte d’heures de vol autorisées, et ce, en 
raison de l’attente du dégivreur. Les pilotes de relève étaient en partance de Sept-Îles. En tout, cette 
situation a occasionné un retard de plus de 3 h.   

Semaine du 13 février 2017 : Des passagers sont coincés en correspondance pour plusieurs jours (2-
4) en raison de la météo et de bris mécaniques. Ils n’ont eu droit à aucun remboursement ni 
dédommagement. 
 
 
 
5. Propositions 

 
Afin d’engager une discussion sur les pistes de solutions possibles en lien avec les droits des passagers 
à l’égard des transporteurs, voici quelques propositions. 
 
Améliorer la communication  
 

- S’assurer que la chaîne d’information soit comprise et transmise à l’ensemble des intervenants, 
notamment aux sous-traitants (comptoir des Îles); 

- Assurer la mise à jour constante et immédiate de l’état de vol sur toutes les plateformes. 
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Améliorer le processus de plainte  
 

- Simplifier le processus; 
- Réduire le délai de traitement. 

 
Avoir un outil particulier d’appréciation du voyage 
 

- Remettre l’outil aux passagers dans l’avion ou au comptoir; 
- Assurer le suivi du rapport d’appréciation et corriger les inconvénients. 

 
Ajouter des vols supplémentaires  
 

- Bonifier l’offre lorsque plusieurs annulations ont eu lieu et que de nombreux passagers sont 
coincés à une destination. 

- Adapter le type d’appareil selon la situation. 
 
Adapter la politique de remboursement et de dédommagement 
 

- Dédommager automatiquement les voyageurs lorsque la situation va au-delà des conditions 
météorologiques, par exemple :  
 lorsque la compagnie n’informe pas le voyageur de la possible annulation de l’atterrissage 

à sa destination finale et qu’il est informé en cours de vol ou une fois rendu à sa 
correspondance; 

 lorsque le vol est annulé ou reporté en raison d’un bris mécanique; 
 lorsque le vol a été annulé en raison des conditions météorologiques, mais que les 

voyageurs n’ont accès qu’à un prochain vol dans plusieurs jours. 
- Offrir la possibilité d’obtenir un remboursement pour la portion de correspondance payée lorsque 

le vol n’a pas lieu et que la réassignation sur un autre vol ne peut être faite dans les 36 h. 
 
Trouver une solution adaptée pour faire suivre les bagages  
 

- Éviter de descendre les bagages des passagers en cours de route.  
 

Trouver une solution adaptée pour l’approvisionnement en médicaments  
 

- Prioriser, dans certaines conditions, les médicaments sur le cargo. 
- Adapter la flotte afin de permettre l’approvisionnement adéquat des bagages, des médicaments 

et du cargo. 
 
Adapter la flotte aux nouveaux équipements d’aide à l’approche LPV  
 

- Déterminer les aéronefs qui desserviront les Îles-de-la-Madeleine à court et à moyen terme; 
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- Doter la flotte des instruments d’aide à l’approche LPV. 
 
Identifier les conditions gagnantes 
 

- Obtenir l’avis des transporteurs sur l’identification des équipements et des infrastructures qui 
permettraient d’améliorer la prévisibilité des vols et de réduire le taux d’annulation; 

- Obtenir l’avis des transporteurs sur l’identification des conditions à mettre en place pour une 
amélioration des tarifs au départ et à destination des Îles-de-la-Madeleine; 

- Obtenir la vision des transporteurs sur le développement de la desserte aux Îles-de-la-
Madeleine. 
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CONCLUSION 
 
Plus qu’une priorité territoriale pour les Îles-de-la-Madeleine, le transport aérien constitue à la fois un 
service essentiel à la population et un outil indispensable de développement. Depuis plusieurs années, 
les acteurs socioéconomiques des Îles sont rassemblés autour des enjeux du transport aérien et 
travaillent activement dans le même sens. D’ailleurs, les pistes de propositions ici présentées ont été 
travaillées avec une commission consultative sur les transports formée d’intervenants locaux concernés 
par ces enjeux.  
 
La collectivité des Îles-de-la-Madeleine et ses élus se sentent fortement interpellés dans ces différentes 
problématiques entourant les déplacements des citoyens des Îles-de-la-Madeleine ainsi que des 
visiteurs via le transport aérien. Les problématiques récurrentes et les inconvénients rapportés sont de 
plusieurs natures et engendrent des situations difficilement tenables pour les voyageurs au départ ou à 
destination des Îles-de-la-Madeleine.  

Nous croyons qu’il est donc nécessaire de travailler à une meilleure compréhension de ces situations et 
à leur amélioration par les transporteurs. En ce sens, nous sommes persuadés que la présente 
consultation de l’Office des transporteurs du Canada et le règlement à venir sur les droits des passagers 
est une démarche intéressante pour les voyageurs d’ici et d’ailleurs qui voyagent aux Îles-de-la-
Madeleine. 
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